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81. Psylliodes infiala Rehe.

Kanlidivane, Erdemli, 24.IV. 1967.

Tarsus, I.V. 1967.

Adana, 2.V.1967.

Misis, 27.IV. 1967.

82. Hispella atra L.

Kanlidivane, Erdemli, 24.IV. 1967.

83. Hypocassìda subferruginea Schrnk.

Between Diizce and Akçakoca, 400 m., 26.V.1967.

Kaynarca near Iznik, 27.V.1967.

Bâfra, 19.V.1967.

South-east Turkey, V.1967.
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Tome 77, fase. 2, n° 23: 321-325. — Juin 1970

Emesinae des grottes de Ceylan

(Hern. Heter. Reduviidae)

par

A. VELLIERS

Laboratoire d'Entomologie

Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

Avec 9 figures dans le texte

Au cours de leur récent voyage à Ceylan, MM. P. Strinati et V. Aellen ont

exploré diverses grottes dans lesquelles ils ont récolté plusieurs espèces <¥Emesinae,

dont deux sont nouvelles.

On sait qu'un bon nombre à'Emesinae, sans être de vrais cavernicoles, sont

des troglophiles caractérisés. C'est ainsi que des espèces de certains genres, tels

que Bagauda Bergroth, Lhostella Villiers, Myiophanes Reuter sont régulière-

ment rencontrés dans le milieu souterrain, tant en Afrique qu'en Indo-malaisie.

Dans cette dernière région les espèces cavernicoles suivantes ont été citées:

Bagauda cavernicola Paiva. — Assam.

Bagauda lucifugus McAtee et Malloch. — Malaysia: Batu Cave.

Myiophanes kempi China. — Assam.

Myiophanesfluitaria McAtee et Malloch.— Sumatra; Malaysia: Batu Cave.

Tribu: EMESINI Amyot et Serville

Myiophanes greeni Distant

Myiophanes greeni Distant, 1904, Fauna Brit. India, Rhynchota II, p. 205, fig. 143;

holotype: Ceylan, Puttalam (British Museum).

Myiophanes greeni Wygodzinsky, 1966, Bull. Am. Mus. nat. Hist., 133, p. 271, 273.

Ceylan: Grotte de Rawanaella, près d'Ella, 16.1.1970, deux larves. —
Espèce normalement capturée hors du milieu souterrain.
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Tribu: LEISTARCHINI

Bagauda strinatii, n. sp.

Longueur: 11,5 mm — Figures 1 à 5.

Tête brune, le sommet du lobe antérieur, les tubercules antennifères, la

dépression séparant les deux lobes, le cou et la majeure partie de la face ventrale

blanchâtres. Antennes brunes.

Fig. 1 à 5

Bagauda strinata, n. sp. holotype $. 1, avant-corps, vue dorsale; 2, fémur, tibia et tarses anté-

rieurs; 3, pygophore vu de profil; 4, extrémité du pygophore, vue dorsale; 5, idem, vue par l'apex.

Pronotum brun, le lobe antérieur avec une étroite bande longitudinale médiane

blanchâtre, le lobe postérieur blanchâtre avec les côtés et la base brune, cette

coloration s'étendent en avant sur la ligne médiane. Elytres variés de brun et de

blanchâtre. Hanches antérieures jaunâtres à la base puis d'un brun devenant de

plus en plus foncé vers l'apex. Trochanters antérieurs bruns. Fémurs antérieurs

bruns sur les deux cinquièmes basilaires et à l'apex, le reste blanc. Tibias antérieurs

bruns à la base et à l'apex, le reste d'un blanc d'ivoire. Tarses antérieurs bruns.

Pattes intermédiaires et postérieures brunes, les genoux largement d'un blanc pur,

l'apex des tibias intermédiaires jaunâtre, la moitié apicale des tibias postérieurs

blanche, l'apex et les tarses jaunâtres. Poitrine blanche, abdomen brun.

Lobe antérieur de la tête très convexe, l'espace interoculaire plus de deux fois

plus large qu'un œil vu de dessus. Lobe postérieur, sans le cou, deux fois plus
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large que long. Deuxième article du rostre dépassant un peu, en arrière, le niveau

du bord postérieur de l'œil.

Lobe antérieur du pronotum à côtés subparallèles, deux fois deux tiers plus

long que large; lobe postérieur une fois un tiers plus long que large, à surface

rugueuse et base fortement échancrée. Fémur antérieur dix fois plus long que large,

les épines du bord ventral plus longues à la base qu'à l'apex. Tibia antérieur un

peu plus long que la moitié du fémur et une fois un tiers plus long que le tarse.

Mâle : Pygophore sans apophyse au bord ventral. Paramères aplatis à la base,

courbés en crochet vers le bas.

Ceylan: Grotte de Stripura, près de Kuruwita, 22.1.1970, holotype $ au

Muséum d'Histoire naturelle de Genève.

Bagauda aelleni, n. sp.

Longueur: 9 mm. — Figures 6 à 9.

Tête brune, le sommet du lobe antérieur, la dépression séparant les deux lobes

et la base du cou jaunâtres.

Fig. 6 à 9

Bagauda aelleni, n. sp., holotype çj. 6, avant-corps, vue dorsale; 7, fémur, tibia et tarses anté-

rieurs; 8, extrémité du pygophore, vue dorsale; 9, pygophore vu de profil.

Pronotum brun avec une bande longitudinale médiane sur le lobe antérieur

et la moitié antérieure du lobe postérieur testacées. Elytres bruns et jaunâtres.

Pattes antérieures brunes avec le devant de la base des hanches et l'apex des tarses

jaunâtres. Pattes intermédiaires et postérieures brunes avec la base des hanches,

les genoux et la moitié apicale des tibias jaunâtres.


